
  
PETITION – INVEST IN ONTARIO’S ARTS AND CULTURE SECTOR 

PÉTITION – INVESTIR DANS LES ARTS ET LA CULTURE  
DE L’ONTARIO  

To The Legislative Assembly of Ontario / À l’Assemblée législative de l’Ontario: 

WHEREAS the arts and culture sector contributes $28.7 billion to Ontario’s GDP and creates over 300,000 jobs, and;/ALORS QUE le secteur des arts et de la culture contribue 28,7$ milliards 
au PIB de l'Ontario et crée plus de 300 000 emplois, et; 

WHEREAS the Ontario Arts Council budget has not been increased at Ontario’s rate of inflation, exacerbating the income precarity of artists and cultural workers some of whom are earning less 
than $25K/year, and still less for those from equity-deserving groups, and;/ALORS QUE le budget du Conseil des arts n'a pas été augmenté au taux d'inflation de l'Ontario, ce qui exacerbe la 
précarité du revenu des artistes et des travailleurs culturels, dont certains gagnent moins de 25 000 $ par année, et encore moins pour ceux qui appartiennent à des groupes méritant l'équité, et; 

WHEREAS the income precarity was worsened during the pandemic through issues of regulatory unfairness in the arts and culture sector, disproportionately impacting the performing arts sector 
and OAC-determined priority groups, including BIPOC, Indigenous, women, people with disabilities, and LGBTQIA2S+ artists and cultural workers, and ;/ALORS QUE la précarité des revenus 
a été aggravée pendant la pandémie par des problèmes d'injustice réglementaire dans le secteur des arts et de la culture, ce qui a eu un impact disproportionné sur le secteur des arts de la scène 
et sur les groupes prioritaires déterminés par le CAO, notamment les artistes et travailleurs culturels BIPOC, autochtones, femmes, personnes handicapées et LGBTQIA2S+; 

WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario to sustain the Ontario Arts Council budget of $65M in the 2023 provincial budget and adequately invest in the arts and culture 
sector, including supports for equity-deserving groups, small-medium and grassroots collectives in our communities, and individual artists to ensure their personal and economic survival. / 
NOUS, soussignées, pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario de maintenir le budget de 65 $ millions du Conseil des arts de l'Ontario dans le budget provincial de 2023 et d'investir 
adéquatement dans le secteur des arts et de la culture, notamment en soutenant les groupes qui méritent l'équité, les petits et moyens collectifs dans nos communautés, ainsi que les artistes 
individuels afin d'assurer leur survie personnelle et économique. 
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Please return petitions with original signatures to France Gélinas, MPP/S’il vous plaît retourner les pétitions portant les signatures originales à la députée France Gélinas, 5085 Hwy 69, Unit 15, Hanmer, ON P3P 1P7 
Your email address will be added to receive our monthly e-newsletter/Votre courriel sera ajouter pour recevoir notre bulletin électronique mensuel  


